
Year 4 French 

First, ask an adult to help you find and listen to the song below « C’est Gugusse 

avec son violon ». It can be found on Youtube.  

 

C’est Gugusse avec son violon 

 

C’est Gugusse avec son violon 

Qui fait danser les filles 

C’est Gugusse avec son violon 

Qui fait danser les filles et les garçons 

 

Mon papa ne veut pas 

Que je danse, que je danse 

Mon papa, ne veut pas 

Que je danse la polka 

 

Il dira c’qu’il voudra 

Moi je danse, moi je danse 

Il dira c’qu’il voudra 

Moi je danse la polka ! 

 

Try and answer the question before looking at the translation on the last page.  

De Quel instrument joue Gugusse ? Du violon 

What musical instrument does Gugusse play?   



Et toi de quel instrument aimes-tu jouer?  

And you, what instrument do you like to play? 

If the article in front of the noun is feminine (une), the preposition becomes 

“de la”; 

For example : J’aime jouer de la batterie 

If the article in front of the noun is masculine (un), the preposition becomes 

“du”; 

For example : J’aime jouer du violon (comme Gugusse) 

 

Maintenant écris moi une phrase 

Now write a sentence for me 

J’adore jouer du piano 

Je n’aime pas jouer de la batterie 

  

Instruments J’adore, J’aime, Je n’aime pas, Je 
déteste 

Une guitare  

Un piano  

Un saxophone  
Une clarinette  

Une batterie  
Un violon  

  



 

 

 

  

Je joue du piano 

Je joue du violon 

Je joue du saxophone 



Translation of « C’est Gugusse avec son violon » 

C’est Gugusse avec son violon 

It’s Gugusse with his violin 

C’est Gugusse avec son violon 

It’s Gugusse with his violin 

Qui fait danser les filles 

Who’s making the girls dance 

C’est Gugusse avec son violon 

It’s Gugusse with his violin 

Qui fait danser les filles et les garçons 

Who’s making the girls and boys dance 

 

Mon papa ne veut pas 

My dad does not want me 

Que je danse, que je danse 

To dance, dance 

Mon papa, ne veut pas 

My dad does not want me  

Que je danse la polka 

To dance the polka 

 

Il dira c’qu’il voudra 

He can say what he likes 

Moi je danse, moi je danse 



But I will dance the polka 

Il dira c’qu’il voudra 

He can say what he likes 

Moi je danse la polka ! 

But I will dance the polka! 

 

 


